B.Sc. Santé publique environnementale et sécurité du travail
Les crédits du baccalauréat sont répartis de la façon suivante : Tronc commun de 56 crédits obligatoires et 3 crédits à option (segment 01 et 02)
Orientation Santé publique environnementale : 31 crédits, dont 20 crédits à option (segment 70)
Orientation Sécurité du travail : 31 crédits, dont 13 crédits à option (segment 71)

Cheminement - statut Temps partiel
Aux trimestres 1 à 6, l’étudiant s’inscrit au cours obligatoires, avec quelques cours optionnels.
Aux trimestres 7 à 10, il complète son programme en prenant des cours selon le choix d’une des deux orientations (SPE ou sécurité du travail).

Cheminement - statut Temps plein
Automne 1ère année (15 crédits)

Hiver 1ère année (14 crédits)

BCM 1531-A

Introduction à la biochimie

MCB 1979

Microbiologie générale

CHM 1600

Chimie de l’environnement : introduction

MSN 1001

Eau potable, de récréation et eaux usées

MAT 1951

Intro. aux mathématiques appliquées (1,5cr.)

PSL 1001

Principe de physiologie humaine

PHY 1961

Notions de physique appliquée (1,5cr.)

MSO 3001

Introduction à l’épidémiologie (2cr.)

SPU 1001

Santé publique contemporaine

MSN1002

Air et nuisances

+ un cours optionnel choisi parmi les cours du bloc 02C
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sante-publique-environnementaleet-securite-du-travail/structure-du-programme/

Automne 2e année (15 crédits)

Hiver 2e année (15 crédits)

MSN 2001

Risques infectieux des milieux naturels et bâtis

MSN 2100

Toxicologie et environnement

MSN 2002

Matières résiduelles et sols contaminés

MSN 3011

Catastrophes, urgence et santé

MSN 3012

Hygiène du travail

MSO 2160

Introduction aux méthodes quantitatives

REI 2535

Éléments de gestion de la santé et sécurité au travail (1,5cr.)

SPU 2004

Inspection et éthique

SPU 2002

Gestion de projets en santé publique environnemental et santé
et sécurité au travail

SPU 2005

Méthodologie et recherche documentaire en SPE/SST

SPU 2003

Rôle et normes en santé publique environnementale (1,5cr.)

1
10/06/2021

B.Sc. Santé publique environnementale et sécurité du travail
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Segment 70 : Orientation Santé publique environnementale SPE
Automne 3e année (17 crédits)

Hiver 3e année (14 crédits)

MSN 3001

Salubrité des immeubles

NUT 1016

Salubrité et qualités des aliments (1cr.)

PTM 4901A

Système HACCP en médecine vétérinaire 1 (2cr.)

PTM 4901B

Système HACCP en médecine vétérinaire 2 (2cr.)

SPU 3001

Planification urbaine : territoire et règlements

MSN 4001 ou

Stage en SPE (8cr.)

+ 9 crédits optionnels choisis parmi les cours du bloc 70C

MSN 4002

Travail dirigé en SPE

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sante-publique-environnementaleet-securite-du-travail/structure-du-programme/

+ 3 crédits optionnels choisis parmi les cours du bloc 70C
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sante-publique-environnementaleet-securite-du-travail/structure-du-programme/

Segment 71 : Orientation Sécurité du travail
Automne 3e année (15 crédits)

Hiver 3e année (16 crédits)

MSN 3002

Analyse des procédés industriels

REI 3525

Évaluations et enquête en SST

MSN 3003

Analyse de la manutention manuelle et assistée

MSN 4003 ou

Stage en SST (7cr.)

MSN 3004

Mesures de prévention des incendies/sécurité en milieu du travail

MSN 4004

Travail dirigé en SST

MSN 3005

Sécurité dans le milieu de la construction

+ 6 crédits optionnels choisis parmi les cours du bloc 71C

MSN3006

Éval./maîtrise des risques en milieu de travail

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sante-publique-environnementaleet-securite-du-travail/structure-du-programme/
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